
Pour la première fois de son histoire, l’Union 

européenne est confrontée à des risques graves 

concernant son approvisionnement en énergie, sa 

sécurité énergétique et la montée en flèche des prix 

de l’énergie. L’instabilité résultant de la guerre 

menée par la Russie en Ukraine, conjuguée à la 

volatilité qui caractérisait déjà les prix de l’énergie 

avant ces événements et était liée à la demande 

mondiale de gaz et aux ruptures 

d’approvisionnement, a conduit l’Union 

européenne à considérer la recherche de solutions 

de substitution aux combustibles fossiles russes 

comme prioritaire sur le plan politique.  
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Dans les circonstances actuelles, il importe d’accorder la priorité absolue à 

l’utilisation des sources d’énergie dont dispose déjà l’Union et qui peuvent 

être déployées immédiatement et sans entrave. 

Les options permettant à l’Europe de jouir d’une véritable souveraineté 

énergétique sont peu nombreuses. Les énergies renouvelables en font 

partie. Cependant, il sera difficile pour l’Europe de s’émanciper du gaz 

russe sans inclure le nucléaire dans son bouquet énergétique. 

Au mois de février, l’Union européenne a proposé de faire figurer l’énergie 

nucléaire dans sa taxinomie relative aux investissements verts, 

déclenchant de vives réactions de la part des écologistes, qui ont attiré 

l’attention sur les risques d’accidents et les déchets nucléaires. 

En Europe, 18 pays produisent de l’énergie nucléaire, dont 13 font partie 

de l’Union. Le nucléaire y représente 25 % de la production d’électricité. 

Des pays comme la France ou la Suède utilisent l’énergie nucléaire comme 

source stable de secours pour déployer une part importante d’énergies 

renouvelables dans leur bouquet énergétique et sont dès lors plus à 

même de parvenir à la neutralité climatique. Face à la menace de pénurie 

d’énergie qui plane actuellement, certains États membres de l’UE 

choisissent de prolonger la durée de vie de l’industrie nucléaire et de 

reporter leurs plans de sortie du nucléaire.   

L’Europe est manifestement en train de se faire à l’idée d’un retour à 

l’énergie nucléaire, et ce pour diverses raisons.  

Premièrement, sur la voie de la décarbonation, l’énergie nucléaire joue un 

rôle dans la stabilité de l’approvisionnement. Les centrales éoliennes et 

solaires constituent des sources d’électricité volatiles qui nécessitent des 

installations de secours ou de stockage d’électricité. Par rapport à l’énergie 

fossile, le nucléaire représente une source stable sobre en carbone qui, en 

combinaison avec une meilleure capacité de stockage et une meilleure 

interconnexion du marché européen de l’électricité, peut répondre 

efficacement à la demande énergétique.  

En raison de son appétit croissant pour l’électrification, l’Europe a besoin 

de plus d’électricité provenant de sources stables à faible intensité de 

carbone.   

Deuxièmement, le nucléaire permet de garantir l’autonomie énergétique. 

L’uranium est un élément relativement courant de la croûte terrestre, et 

son prix n’est pas aussi volatil que celui du gaz. Plus des deux tiers de la 

production mondiale d’uranium provient de mines situées au Kazakhstan, 

au Canada et en Australie. Les centrales nucléaires nécessitent un volume 

de combustible bien moindre en comparaison avec celles qui utilisent des 

combustibles fossiles. Un petit granulé de dioxyde d’uranium pesant 

cinq grammes produit la même quantité d’énergie qu’une tonne de 

charbon ou qu’environ 480 mètres cubes de gaz naturel. Ainsi, les 

centrales nucléaires n’ont pas besoin de grandes capacités de stockage et 

peuvent facilement stocker du combustible pendant trois ans en 

moyenne. L’allongement de la capacité de ravitaillement et de stockage 

permet d’acheter le combustible nucléaire dans des conditions plus 

favorables, ainsi que de changer de fournisseur.  

Troisièmement, les États membres qui incluent l’énergie nucléaire dans 

leur bouquet énergétique bénéficient d’une plus grande stabilité des prix 

de l’énergie. En ce qui concerne les centrales nucléaires nouvellement 

construites, le recours à certains régimes pratiqué par les États membres 

garantit une production d’électricité à un prix fixe pour les 

consommateurs finaux. Comme pour les énergies renouvelables, les 

centrales nucléaires ont des coûts marginaux nettement inférieurs à ceux 

des centrales au gaz et au charbon. En outre, l’énergie nucléaire étant une 

source importante d’électricité et de chaleur à faible intensité de carbone, 

qui peut contribuer à atteindre la neutralité carbone, son coût marginal 

n’inclut aucune tarification du carbone, laquelle a augmenté de plus de 

200 % en 2021 et influence considérablement le prix du gaz sur le marché 

de l’UE.  

Dernier point, mais non des moindres, dans les circonstances actuelles, 

l’Union européenne devrait mobiliser de manière optimale les ressources 

dont elle dispose et les capacités existantes pour remédier à la pénurie 

d’énergie. Tout en s’affranchissant du pétrole et du gaz russes, l’Europe 

doit garantir un approvisionnement stable et abordable afin de préserver 

aussi bien le pouvoir d’achat des ménages que la compétitivité et la 

résilience de son industrie.  

La prolongation du parc existant dans les États membres et l’exploitation 

sûre à long terme des centrales nucléaires constituent, de loin, la solution 

la plus abordable pour 2030 et au-delà, qui permettra une transition en 

douceur vers la neutralité climatique.  

Lorsque la dépendance énergétique de l’UE vis-à-vis de la Russie aura été 

réduite, le moment sera opportun pour commencer non seulement à 

réfléchir à des solutions novatrices, mais aussi à les déployer, à savoir en 

utilisant les sources nucléaires pour la production d’hydrogène et le 

recyclage des déchets dans le cadre d’une chaîne d’économie circulaire.  

Tous les investissements réalisés en faveur de l’énergie nucléaire 

permettront à l’Union de passer à des centrales nucléaires de nouvelle 

génération, une modernisation qui pourra certainement favoriser la 

transition écologique. La pertinence économique de l’énergie nucléaire ne 

fait aucun doute, et les aspects de sécurité et de sûreté ont même été 

renforcés pour faire face à des événements extérieurs extrêmes, naturels 

ou anthropiques, tels qu’un accident d’avion ou une explosion. 

Cet élément devrait également être pris en compte dans les nouvelles 

règles de taxinomie, qui ne devraient pas créer d’obstacles aux 

investissements dans ce secteur; il faudrait en effet considérer l’énergie 

nucléaire comme une aubaine plutôt que comme un fléau.  

Cet article a d'abord été publié dans Euractiv: https://www.euractiv.com/

section/energy/opinion/thorny-road-to-nuclear-energy-comeback/ 

© Shutterstock/ LuckyStep  

À propos de l’auteur:  

Alena Mastantuono 

Membre du groupe des employeurs du CESE  

Rapporteur de l'avis TEN/778  «Le rôle de l’énergie 

nucléaire dans la stabilité des prix de l’énergie au sein de 

l’UE”» 

https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/thorny-road-to-nuclear-energy-comeback/
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/thorny-road-to-nuclear-energy-comeback/
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-role-de-lenergie-nucleaire-dans-la-stabilite-des-prix-de-lenergie-au-sein-de-lue
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-role-de-lenergie-nucleaire-dans-la-stabilite-des-prix-de-lenergie-au-sein-de-lue
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-role-de-lenergie-nucleaire-dans-la-stabilite-des-prix-de-lenergie-au-sein-de-lue


Cette devise de la présidence est connecté au titre d’un discours qu’avait 

prononcé Václav Havel en 1996 à Aix-la-Chapelle lors de la cérémonie de 

remise du prix Charlemagne et dans lequel il réfléchissait au rôle de 

l’Europe dans le monde. Bien que l’Europe et le monde fussent alors 

quelque peu différents de ce qu’ils sont à présent, les thèses qu’il y a 

développées demeurent intemporelles et inspirantes. Il y affirmait par 

exemple que l’Europe peut être le type de chef qui mène par l’exemple. Il 

s’agit là d’une définition plutôt juste du rôle de l’Union européenne. 

Les préparatifs de la présidence tchèque ont été fortement bouleversés 

par la guerre en Ukraine qui a éclaté en février. «Nous sommes les témoins 

d’une mutation très rapide. Notre présidence devra y répondre. Nous 

devons admettre que des circonstances extérieures vont changer 

fondamentalement le climat politique dans lequel nous agirons en tant 

qu’État exerçant la présidence», a déclaré Mikuláš Bek, ministre tchèque 

des affaires européennes. 

L’équipe du ministre Bek met la dernière main à un document exposant les 

priorités de la présidence tchèque. Nombre d’entre elles s’appuient sur les 

objectifs à long terme que poursuit l’action diplomatique de la République 

tchèque au sein de l’Union européenne. Par exemple, cet État milite de 

longue date en faveur de l’extension de l’Union européenne aux Balkans 

occidentaux. C’est ainsi que le programme du partenariat oriental, la 

principale initiative de l’Union pour développer la démocratie et la société 

civile en Europe de l’Est et dans le Caucase, a été établi à Prague lors de la 

précédente présidence tchèque du Conseil en 2009. 

Il apparaît d’ores et déjà que ce document comptera cinq priorités 

principales: 

1. guerre en Ukraine; 

2. sécurité énergétique; 

3. défense et (cyber)sécurité; 

4. résilience économique; 

5. valeurs démocratiques. 

De l’avis des entreprises tchèques, la présidence devrait s’attacher à 

développer le marché intérieur, à mener à terme les accords commerciaux 

internationaux, à assurer la sécurité énergétique, à garantir l’ouverture de 

l’économie numérique et à prodiguer une aide humanitaire aux réfugiés 

ukrainiens. 

La République tchèque succédera le 1er juillet à la France à la 

présidence du Conseil de l’Union européenne, pour laquelle 

elle s’est donné pour devise «L’Europe comme mission: 

repenser, reconstruire, redonner du pouvoir».  

Dans le cadre de la présidence tchèque, les entreprises tchèques se 

donnent principalement pour priorités: 

 une Europe résiliente et ouverte, en renforçant l’autonomie 

stratégique ouverte de l’industrie européenne, sa résilience, la 

diversification, une politique commerciale commune ambitieuse et un 

multilatéralisme efficace; 

 une Europe compétitive et durable, qui assure sa sécurité 

énergétique et une trajectoire progressive vers la neutralité climatique 

de l’Union, en tenant compte des effets sur la compétitivité 

industrielle, ainsi qu’en approfondissant et en perfectionnant le 

marché intérieur de l’Union, en accroissant la compétitivité et en 

fortifiant la croissance de l’Union; 

 une Europe dotée d’un marché dynamique de l’emploi, afin de 

créer un marché du travail inclusif et flexible, qui favorise l’emploi en 

améliorant la prévisibilité de l’environnement réglementaire, en 

respectant la diversité et en réduisant les charges administratives. 

Il ne fait aucun doute que le moment où cette présidence tchèque du 

Conseil de l’Union européenne aura lieu sera lourd de défis pour le projet 

européen. Mais comme l’a déclaré Mikuláš Bek, ministre des affaires 

européennes: «Les crises ont toujours été l’occasion pour l’Union 

européenne de remettre en question ses certitudes tenues pour acquises 

et d’être encore mieux préparée à relever les défis de l’avenir. J’ai la 

conviction que lors de notre présidence, nous montrerons la force et les 

capacités voulues pour convertir ces difficultés en autant d’ouvertures, et 

je suis honoré de prendre part à cette démarche.» De fait, c’est un honneur 

pour nous tous que de prendre part à la construction de l’Europe en ce 

moment déterminant.  

À propos de l’auteur:  

Marie Zvolská 

Vice-présidente du groupe des employeurs du CESE 

Confédération des associations d’employeurs et 

d’entrepreneurs de la République tchèque (KZPS ČR) 

© Shutterstock/ courtyardpix  



La Commission européenne a présenté le règlement européen sur les 

semi-conducteurs le 8 février 2022. Celui-ci comprend un ensemble de 

mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement, la résilience et 

la primauté technologique de l’UE dans les technologies et applications de 

semi-conducteurs. 

L’initiative se compose de plusieurs volets: 

 une initiative «Semi-conducteurs pour l’Europe», qui permettra de 

mettre en commun les ressources de l’Union, des États membres et du 

secteur privé au moyen d’une entreprise commune 

«Semi-conducteurs» renforcée;  

 un nouveau cadre pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en 

attirant les investissements dans de nouvelles installations de 

production avancées, accélérant ainsi l’innovation dans les nœuds 

avancés et les semi-conducteurs innovants et économes en énergie; 

 un mécanisme de coordination entre les États membres et la 

Commission permettant de surveiller l’approvisionnement des semi-

conducteurs, d’estimer la demande, ainsi que d’anticiper et d’atténuer 

les pénuries. 

Le renforcement de l'écosystème européen des semi-conducteurs est 

nécessaire, mais des investissements privés et un soutien important du 

secteur public sont indispensables. Par conséquent, la Commission prévoit 

d’y investir 43 milliards d’euros dans les années à venir. Toutefois, il ne 

s’agit pas d’«argent frais». L’essentiel du budget a déjà été affecté, par 

exemple dans le cadre du programme-cadre Horizon Europe et du 

programme pour une Europe numérique, et il ne s’agira dès lors que d’une 

réaffectation. En outre, la somme de 43 milliards d’euros ne pourra être 

atteinte qu’au moyen d’investissements privés importants, lesquels 

devront encore être garantis. Par comparaison, avec le CHIPS for America 

Act, les États-Unis prévoient d’investir 52 milliards de dollars entre 2021 

et 2026, tandis que la Chine entend mobiliser environ 150 milliards de 

dollars d’ici à 2025.  

Dans le même temps, l’octroi d’aides d’État importantes allant jusqu’à 

100 %, financées par les contribuables, pourrait conduire à des 

investissements qui ne soient pas commercialement viables et qui 

pourraient avoir une incidence négative sur le marché. La viabilité 

économique de ces projets doit être garantie, au moins à moyen terme, 

pour assurer l’efficacité des investissements provenant de fonds publics. 

C’est le seul moyen d’éviter le scénario le plus pessimiste, celui d’une usine 

de semi-conducteurs sous-utilisée qui coûte des millions d’euros par jour. 

L’UE doit également se concentrer sur les besoins de l’industrie 

européenne. La maîtrise des éléments de petite taille (< 10 nm) n’est pas 

le seul facteur déterminant de la réussite de l’écosystème des 

semi-conducteurs. Il convient de prendre également en considération les 

atouts de l’industrie européenne des semi-conducteurs, par exemple dans 

le secteur des semi-conducteurs de puissance et des capteurs nettement 

plus grands. Les exigences spécifiques en matière de microélectronique 

seront de plus en plus différenciées à l’avenir et il sera nécessaire d’élargir 

de plus en plus l’offre de puces semi-conductrices révolutionnaires et 

innovantes, quelle que soit leur taille. Une approche globale, basée 

principalement sur un écosystème de semi-conducteur innovant est donc 

nécessaire. 

La chaîne de valeur des semi-conducteurs est l’une des plus mondialisées. 

Aucun État ne dispose d’une autonomie totale sur l’ensemble du 

processus de création de valeur. Il existe au contraire un niveau élevé de 

division du travail et d’interdépendance entre les nations et les régions en 

raison de l’importance des coûts et de la complexité des étapes de la 

production. Dès lors, la mise en place d’une chaîne de valeur fermée dans 

toutes les régions du monde n’aurait aucun sens sur le plan économique. 

Au contraire, une analyse détaillée des forces et des faiblesses de 

l’écosystème européen des semi-conducteurs devrait servir de point de 

départ à un débat sur la manière dont des investissements ciblés 

pourraient accroître la résilience de l’Europe. Dans le même temps, l’UE 

devrait renforcer ses partenariats internationaux.  

Cette situation doit également être prise en compte dans la réflexion 

concernant les mesures d’urgence envisagées, qui sont très ambitieuses. 

La hiérarchisation des commandes pour les secteurs critiques, les 

mécanismes d’achat communs et les contrôles à l’exportation sont des 

interventions importantes sur le marché qui doivent être réservées à des 

situations exceptionnelles. Dans le contexte d’un écosystème fondé sur le 

marché, de chaînes de valeur mondialisées et d’un niveau élevé 

d’interdépendance entre les différentes régions du monde, l’intervention 

de l’État doit se limiter au minimum nécessaire. La Commission devrait 

exposer plus en détail les conditions préalables à ces mesures.  

Lors de sa session plénière du mois de juin, le CESE débattra de l’avis 

consacré à «L’action européenne sur les semi-conducteurs» (INT/984).  
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Les semi-conducteurs sont une composante essentielle de nombreux 

secteurs économiques et domaines de la vie, tant pour l’industrie que 

pour les consommateurs. En outre, les objectifs de transition écologique 

et numérique ne peuvent être atteints sans semi-conducteurs. Pour 

renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et réduire les 

dépendances extérieures, tous les États membres de l’UE doivent agir de 

concert et le règlement européen sur les semi-conducteurs pourrait offrir 

une occasion unique d’atteindre ces objectifs.  
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Véritable moteur de l’économie grecque, le secteur du tourisme 

représente plus de 50 % du PIB dans les îles et les régions reculées. Tout au 

long de la crise financière et de la période de déflation qui a suivi, il a 

continué à créer des emplois et à générer des recettes dans le pays. Il est 

dès lors indéniable que le tourisme peut et doit rester un facteur essentiel 

pour une croissance économique, sociale et durable.  

Ces pénuries de main-d’œuvre ont des origines diverses et ne touchent 

pas seulement la Grèce: d’autres marchés importants, tels que l’Italie, 

l’Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, 

rencontrent eux aussi des difficultés à cet égard. 

Ce qui est clair, c'est que les postes vacants ne sont pas créés par les 

politiques antisyndicales de certaines entreprises, comme l’ont récemment 

laissé entendre certaines réflexions assez simplistes. Au contraire, les 

hôteliers réglementent depuis de nombreuses années leurs relations avec 

leurs employés et ont signé avec eux un accord social, lequel s’applique 

obligatoirement, depuis 2018, aux 10 000 entreprises hôtelières qui 

emploient entre 120 000 et 150 000 salariés. En outre, l’Association des 

entreprises touristiques grecques (SETE), en tant que partenaire social, a 

toujours défendu la légitimité et la qualité de toutes les entreprises qu’elle 

représente, en mettant l’accent sur les relations de travail. 

La pénurie d’employés dans le secteur du tourisme s’explique donc par 

une multitude d’autres causes: la réduction du temps de travail, le travail 

saisonnier sur une période de six mois et les indemnités inadéquates 

versées pendant la saison creuse, pour n’en citer que quelques-unes. 

L’essor dans d’autres secteurs de l’économie grecque, comme la livraison 

de repas express, la construction, les conducteurs de bus touristiques qui 

se reconvertissent dans la livraison de produits industriels, ainsi que la 

tendance à favoriser les emplois non déclarés ou sous-déclarés dans le 

cadre de locations de courte durée (via AirBnb, par exemple) ont conduit 

de nombreux travailleurs du secteur du tourisme à quitter la profession et 

à se tourner vers d’autres modes de travail pour survivre. 

Il ne fait aucun doute que la réaction devrait être immédiate et 

substantielle afin de ne pas nuire à l’image de haute qualité par laquelle 

nous aimerions tous voir le tourisme grec se distinguer. La SETE a déjà 

demandé à ses membres de publier leurs avis de vacances sur la 

plateforme du service public de l’emploi (DYPA) — le registre de chômage 

de l’Organisme pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) — afin que les 

demandeurs d’emploi dans le secteur du tourisme puissent être 

immédiatement mis en contact avec les entreprises qui cherchent à 

engager du personnel. D’autres mesures sont également prévues, telles 

que des journées carrières organisées par des secteurs spécifiques et 

d’autres événements de mise en contact dans le domaine du tourisme. 

Pas de répit pour le secteur du tourisme en Grèce! Au sortir de 

la pandémie de COVID-19, qui a eu des répercussions 

considérables sur le secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration, plus de 50 000 emplois sont aujourd’hui vacants 

dans les hôtels et établissements de restauration grecs. 

Comment le pays qui affiche le deuxième taux de chômage le 

plus élevé d’Europe peut-il se passer de plus d’un cinquième 

de son personnel touristique?  

Toutefois, outre les initiatives immédiates susmentionnées, il est clair que 

des actions à moyen et à long terme sont également nécessaires. Il y a lieu 

de procéder à une analyse détaillée des tendances et des évolutions aux 

niveaux national et international et d’adopter une approche précise, dans 

la mesure du possible, en ce qui concerne les nouvelles compétences qui 

seront requises.  

Des tendances à l’écologisation et à la numérisation en matière de 

comportement des consommateurs sont en train de définir de nouveaux 

modèles d’entreprise qui nécessitent de donner la priorité à l’information 

ainsi qu’à l’enseignement et à la formation professionnels. Les 

programmes de mobilité dans le cadre des apprentissages, axés sur les 

compétences numériques et durables, devraient également être 

renforcés, en particulier dans les nouvelles destinations et les régions 

reculées. Dans le même temps, il faut évidemment rétablir la confiance 

des travailleurs du secteur du tourisme au moyen de pratiques de travail 

attrayantes et de qualité adoptées par les entreprises touristiques. 

Le secteur du tourisme doit absolument mettre en place des politiques au 

service des objectifs mentionnés ci-dessus pour s’adapter à la nouvelle ère 

et faire de la Grèce la destination par excellence pour les séjours 

authentiques et multithématiques, à la fois durable et respectueuse de 

l’environnement, de la culture et des communautés locales. Telle est la 

recommandation du plan national de reconstruction, telles sont les 

attentes des voyageurs d’aujourd’hui et tels sont les critères fixés par le 

Fonds européen pour la relance pour verser les fonds correspondants.  

Une version plus longue de cet article a d'abord été publiée dans Kathimerini : 

https://www.kathimerini.gr/economy/561858463/ergasiakes-scheseis-kai-

toyrismos/ 
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de nouvelles arrivées massives en provenance de Turquie, d’Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient. Aujourd’hui, un précédent a été créé dont il 

conviendra de se rappeler à l’avenir. La deuxième raison est que la 

tragédie frappant les Ukrainiens a donné un nouvel élan au processus 

décisionnel de l’UE dans le domaine des migrations: l’Union européenne 

doit s’appuyer sur cette dynamique pour faire progresser le nouveau pacte 

sur la migration et l’asile afin d’élaborer une politique européenne en 

matière d’asile et de migration qui soit durable, rationnelle et fondée sur 

les droits. 

Il est essentiel de mettre l’accent sur une approche fondée sur les droits: 

les droits de l’homme sont violés dans de nombreux pays du monde et il 

est dans la nature de l’UE de défendre la démocratie par tous les moyens, 

par exemple en protégeant ceux qui sont persécutés pour avoir fait usage 

de leur liberté d’expression. Une politique sérieuse dans le domaine de 

l’asile politique doit être européenne, par opposition aux 27 politiques 

différentes aujourd’hui en vigueur. Des droits ont par ailleurs été remis en 

cause dans le cas de l’instrumentalisation des migrants perpétrée par la 

Biélorussie l’année passée, à laquelle l’Union a réagi de manière forte et 

coordonnée, ne laissant aucune chance à l’exploitation de la population et 

aux abus commis à son encontre à des fins politiques.  

Comme nous l’avons souligné dans notre avis REX/554 en cours 

d’élaboration, le cas biélorusse n’était pas le premier exemple de 

l’instrumentalisation des migrants. Ce phénomène pose un problème pour 

l’Union européenne dans son ensemble, et il est donc opportun de 

redéfinir les mécanismes de solidarité de l’Europe sous la forme du 

partage, en tant que réponse concertée aux défis hybrides. 

Malheureusement, les migrations prenant de plus en plus d’ampleur en 

raison du changement climatique, de la rareté des ressources, des guerres 

régionales et de l’écart entre le Nord et le Sud, ces tentatives visant à 

déstabiliser l’Union européenne pourraient se multiplier. Et même en 

l’absence de tels risques, nous devrions encore faire face à l’augmentation 

des flux migratoires et les gérer correctement: ce que nous devons 

élaborer, c’est une position commune qui passerait par une solidarité plus 

contraignante. Une solidarité de tous et pour tous. Le nouveau pacte sur la 

migration et l’asile propose à juste titre de meilleures procédures de 

relocalisation pour les groupes vulnérables et les personnes secourues en 

mer, ainsi qu’une réaction commune et rapide aux crises migratoires. Nous 

pourrions résumer tout cela sous le terme «européanisation de la politique 

migratoire», c’est-à-dire une approche commune et coordonnée qui est 

indispensable au progrès économique, social et démocratique de nos 

sociétés. 

Pour débattre de ces questions, la section REX a organisé le 12 mai dernier 

une conférence portant précisément ce titre, dans l’objectif de tirer des 

enseignements de l’instrumentalisation des migrants, de la guerre en 

Ukraine et de notre histoire récente. Différents experts dans ce domaine, 

Ces dernières années ont été marquées par une série de nouvelles 

situations d’urgence, qui se sont succédées à un rythme soutenu, et 

auxquelles l’Union européenne a réagi en apportant des solutions 

originales et en encourageant la solidarité entre les États membres et leurs 

sociétés. Tel fut le cas lors de la pandémie de COVID-19, lorsque la 

Commission européenne a mené une campagne de vaccination très 

fructueuse. En matière de changement climatique, le pacte vert fait 

désormais figure d’exemple pour le reste du monde, tout comme la 

réponse à la guerre qui fait rage actuellement: l’Europe a en effet mobilisé 

avec efficacité la facilité européenne pour la paix afin de soutenir l’Ukraine 

et, partant, d’empêcher de nouvelles agressions à l’encontre des pays du 

voisinage oriental. 

Le conflit armé en Ukraine résultant de l’invasion injustifiée par les troupes 

russes a également provoqué un afflux de réfugiés, dont le nombre est 

inégalé depuis la Seconde Guerre mondiale: selon les Nations unies, plus 

de 14 millions de personnes ont fui leur foyer depuis l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie. Plus de six millions d’entre eux ont rejoint les pays voisins, 

tandis que huit millions ont été contraints de se déplacer à l’intérieur du 

territoire ukrainien. Parmi les réfugiés qui sont entrés dans l’UE, plus de 

trois millions et demi se sont rendus en Pologne, près d’un million en 

Roumanie, des centaines de milliers en Hongrie, en Slovaquie et en 

République tchèque, des pays auxquels nous pouvons ajouter notre bon 

voisin, la Moldavie, qui compte désormais la plus forte proportion 

d’Ukrainiens par rapport à sa population d’origine. Pour donner un 

exemple édifiant, la ville de Cracovie a vu sa population augmenter de 

25 %. On peut donc aisément imaginer la pression qui s’exerce sur les 

systèmes sociaux des pays d’accueil, en ce qui concerne le logement, 

l’emploi, la santé, l’éducation, etc. 

Une fois encore, la seule approche convaincante face à cette crise a été la 

solidarité, tant avec le peuple ukrainien qu’entre Européens: l’Union a 

activé la directive relative à la protection temporaire afin de fournir une 

aide immédiate aux personnes fuyant la guerre, et elle a rapidement 

débloqué des fonds dans le cadre de l’action de cohésion pour les réfugiés 

en Europe (CARE), pour permettre aux États membres et aux régions 

d’apporter une aide d’urgence. En outre, l’UE a accordé aux Ukrainiens le 

droit de séjourner et de travailler sur l’ensemble de son territoire pendant 

une période pouvant aller jusqu’à trois ans, de sorte que nombre d’entre 

eux ont pu s’installer dans d’autres pays de l’Union, dans lesquels ils 

avaient de la famille, par exemple: on estime que plus de 

700 000 Ukrainiens ont rejoint l’Allemagne, dont 40 % sont des enfants. 

Cette série de décisions est une très bonne nouvelle, et ce pour deux 

raisons. Tout d’abord, la solidarité est un principe fondateur de notre 

Union qu’il nous faut défendre, affirmer et, bien entendu, appliquer de 

manière universelle et cohérente: nous savons tous que cela n’a pas 

toujours été le cas, par exemple lorsque des pays du bassin méditerranéen 

comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne ont été livrés à eux-mêmes pour gérer 
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vague de solidarité envers les réfugiés ukrainiens a renforcé la nécessité 

de réfléchir à une politique migratoire de l’UE qui puisse enfin être plus 

rationnelle, cohérente et mutuellement avantageuse: une politique qui 

ne soit pas seulement dictée par les principes et les valeurs de l’Union, 

mais qui soit soutenue par les instruments législatifs attendus de longue 

date.  



Tout comme nous avons dû apprendre comment faire face à la 

pandémie, il nous faut maintenant apprendre à gérer la 

période de reprise de la manière la plus efficace sur le plan 

économique, la plus durable et la plus inclusive possible. 

Cette période difficile ne sera pas du temps perdu, si nous 

faisons le point sur les enseignements tirés et renforçons ainsi 

notre résilience face aux crises futures. Au cours de l’atelier 

sur le thème «La voie de la reprise économique», qui s’est tenu 

lors du sommet euro-méditerranéen des conseils 

économiques et sociaux à Marrakech, un débat a eu lieu sur ce 

qui est nécessaire pour réussir la reprise dans la région du 

Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).  

L’atelier a conclu que les domaines suivants seront cruciaux pour une 

reprise réussie dans la région: 

 Un meilleur environnement commercial doit être créé pour 

les entreprises privées. Cela nécessite un certain nombre d’actions, 

notamment la mise en place de meilleures infrastructures, la 

recherche de solutions de financement rapides au moyen de 

partenariats public-privé et l’attraction d’investissements 

étrangers. Le système d'éducation a besoin d'une révision urgente 

afin de rejoindre les nécessités de nouvelles capacités de la part de 

l'industrie et, en même temps, fournir ces capacités rapidement. 

 La sécurité alimentaire a été mise à rude épreuve pendant la 

pandémie et doit être renforcée, entre autres, par la création 

d’infrastructures hydriques plus fiables, spécialement dans la 

région MENA caractérisée par son aridité. 

 La coopération et la coordination à tous les niveaux sont 

essentielles pour une reprise rapide. Il convient de promouvoir le 

partage d’expériences et de bonnes pratiques. 

 Le dialogue social doit être encouragé afin que la reprise 

puisse s’opérer de manière inclusive.  

 Le tourisme durable est à même de créer de nouveaux 

emplois et de nouveaux revenus, en particulier dans les zones 

rurales. 

 La numérisation: il convient de renforcer les infrastructures 

et les compétences en la matière, en particulier dans les zones 

rurales.  

 La protection de l’environnement doit devenir un élément 

plus central dans les priorités, avec des règles qui facilitent le suivi 

des processus et la mise en œuvre de restrictions. 

 L’égalité entre les hommes et les femmes doit être renforcée 

dans tous les domaines de la société, de l’éducation à l’emploi.  

La reprise constituera un défi pour chacun d’entre nous. Mais si nous 

entendons l’affronter avec une approche adéquate, nous pouvons 

considérer la période de la COVID-19 comme une leçon qui nous a rendus 

plus forts et plus unis.  

Les enseignements tirés de la pandémie doivent ouvrir la voie à la reprise, 

mais des obstacles subsistent. L’inflation, la hausse des coûts, la 

perturbation des chaînes d’approvisionnement et la crise énergétique, qui 

ont également été alimentées par la crise ukrainienne, viendront s’ajouter 

aux difficultés rencontrées par les entreprises pour se redresser. Le marché 

du travail a été ébranlé par la pénurie de travailleurs et le manque de 

personnel qualifié, mais aussi par les effets psychologiques de la COVID-19. 

Dans de nombreux domaines, la pandémie a incité l’Europe à se recentrer 

sur ce qui est important. Par exemple, la numérisation a été en quelque 

sorte notre sauveur pendant les confinements, mais elle a également 

montré que nous devons redoubler d’efforts pour fournir les compétences 

nécessaires et renforcer la cybersécurité. Le tourisme est lui aussi un 

exemple intéressant: bien qu’il soit l’un des secteurs les plus durement 

touchés, la pandémie l’a encouragé à devenir encore plus durable et 

innovant. Dernier point, mais non des moindres: la pandémie a clairement 

attiré notre attention une fois de plus sur le rôle crucial que jouent les 

travailleurs du secteur social et des soins de santé dans notre société et sur 

le fait que ces professions doivent être encouragées pour consolider la 

base sociale, déjà robuste, de l’Europe. L’Europe devra accorder une 

attention particulière à ces questions au cours de sa reprise et par la suite. 

La situation prévalant dans la région MENA a été aggravée par la 

pandémie. La hausse des taux de chômage et l’insécurité alimentaire ne 

sont que deux indicateurs de cette tendance inquiétante. 
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dont Margaritis Schinas, vice-président de la Commission chargé de la 

promotion de notre mode de vie européen, ont participé à cet événement. 

Au cours du débat, les participants ont fait valoir que les réponses 

politiques devaient rester fondées sur les valeurs de l’Union et guidées par 

la force de la démocratie, l’état de droit et le modèle d’une société ouverte 

et équitable que nous défendons tous. 

Quels que soient la direction ou l’itinéraire que peuvent emprunter les flux 

de réfugiés, l’Europe doit continuer à fournir une protection internationale 

conformément à ses valeurs communes et à ses obligations juridiques, et 

se montrer solidaire des pays confrontés aux flux migratoires, afin 

d’alléger les pressions qui s’exercent sur les sociétés d’accueil. Prouvons 

que l’Europe n’est pas seulement un marché libre, mais aussi un acteur 

puissant du changement, au service du mieux.  
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aggraver la situation de l’UE, qui est toujours confrontée aux 

conséquences de la pandémie et, aujourd’hui, de la guerre en Ukraine.  

«La procédure ordinaire de révision des traités est lourde et longue, et elle 

comporterait un risque sérieux de détourner l’énergie politique d’autres 

tâches importantes auxquelles l’UE doit faire face de toute urgence», a 

déclaré M. Mallia, qui n’envisage une éventuelle convention que si «nous 

la limitons à des domaines politiques spécifiques tels que la santé, la 

politique commune de défense et de sécurité et l’énergie, et veillons à ce 

que le CESE, en tant que maison de la société civile, soit dûment et 

utilement associé». 

Se référant à la proposition de la présidente de la Commission 

européenne, Ursula von der Leyen, d’associer les citoyens aux travaux 

législatifs, Mme  Šuica a rappelé aux membres que «la politique ne 

consiste plus à s’en tenir au maintien du statu quo». 

«Nous devons, en tant que responsables politiques, également évoluer 

pour faire en sorte que notre démocratie soit “adaptée à l’avenir”. La 

Conférence sur l’avenir de l’Europe fait partie de notre réponse à ce défi. 

(...) Les citoyens ne sont pas des objets de démocratie, ni des parlements 

nationaux ni de l’Union européenne. Ils sont des sujets parties prenantes. 

La conférence ne remplace pas la démocratie représentative. Elle la 

renforce. Sinon, nous laissons le champ libre à l’élaboration d’autres récits 

moins constructifs.» 

Les membres se félicitent du processus plus ouvert mais affirment que la 

société civile organisée devrait être associée de manière constructive et 

adéquate à tout processus de démocratie participative.  

«La politique a changé dans l’Union européenne. Je dis régulièrement que 

le principe qui nous guide consiste à maintenir les citoyens au cœur du 

processus. Pour la toute première fois, la Conférence place les citoyens au 

centre de l’élaboration des politiques dans l’Union européenne. Cela 

renforce notre démocratie représentative et contribue à la rendre plus 

réactive», a déclaré Mme Šuica, ajoutant que les responsables politiques 

doivent désormais faire ce qu’ils ont à faire. 

Elle a souligné que nous devions réduire l’écart entre les attentes et la 

réalité.  

À l’heure actuelle, le Parlement européen et certains États membres 

réclament une nouvelle convention pour réviser les traités et mettre en 

œuvre les recommandations des citoyens.  

Stefano Mallia, président du groupe des employeurs, a insisté sur le fait 

que l’UE devrait se concentrer sur des problèmes plus urgents. 

«Avec la guerre en Ukraine, notre bien-être démocratique et économique 

est en jeu. Jamais auparavant, nous n’avions ressenti aussi fortement la 

nécessité de tout mettre en œuvre pour faire de l’UE un acteur 

géopolitique plus robuste, capable de prendre des mesures quand et là où 

nous devons agir, que ce soit en matière de sécurité, de défense et 

d’énergie ou de sécurité alimentaire et de migration», a-t-il déclaré. 

Les membres du groupe des employeurs sont convaincus que, pour 

donner corps à la plupart des recommandations des citoyens, nous 

devrions tirer pleinement et mieux parti de toutes les possibilités déjà 

prévues par le traité de Lisbonne, plutôt que de s’engager dans une 

nouvelle convention en vue d’une modification des traités qui pourrait 

Le groupe des employeurs du CESE a invité Dubravka Šuica, 

vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la 

démocratie et de la démographie, à débattre du suivi de la 

Conférence sur l’avenir de l’Europe et des autres questions 

relevant de son portefeuille. Elle exprime sa gratitude aux 

membres du CESE pour l’engagement dont ils ont fait preuve 

dans cette «occasion unique» de rétablir le lien et le dialogue 

avec les citoyens, notamment par l’intermédiaire des acteurs 

de la société civile.  
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